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Monsieur le Maire,
Les membres du Conseil municipal,

sont heureux de vous présenter leurs vœux 
les meilleurs pour 198 9
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Le MOT du MAIRE
Comme c'est la coutume, je viens au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre 

vous présenter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Durant les six années qui se sont écoulées, 1982 - 1988, l'amélioration des conditions 

de vie des habitants de la Commune s'est poursuivie.

: Beaubourdel - Impasse des Tisserands

Mauperthuis - Lotissement de la Rangée

: Rue de la Croix Jamet située à la Grande Luzerne

Rue du Bois Hébert à la Bidarde

Déviation de la R. N. 12 ( ce qui apporte un plus évident 
à la Commune )

Aménagement de la place de la Mairie

: Les travaux de restauration prévus ont été menés à terme.

Réalisation du batiment d'entretien pour l'employé commu
nal de 120 m2.

Par ailleurs, sur le plan économique, qui est la chose prin
cipale maintenant, notamment en ce qui concerne la 
création d'emplois, la zone artisanale a vu le jour et 
actuellement six entreprises y sont implantées.

La population de LONRAI, contrairement à de nombreuses Communes,est en augmentation.

Elle se situe à 800 personnes environ avec des catégories socio-professionnelles très 
diversifiées.

Certes il reste encore beaucoup à faire sur le plan matériel mais il faut également penser 

à tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont en fin de droits de chômage : c'est un 

problème préoccupant qui doit toujours être présent à notre esprit.

Je ne veux pas en dire plus long en cette fin d'année car bientôt la période électorale 

va s'ouvrir et nous aurons tout le temps nécessaire pour faire un bilan exact chiffré des 

réalisations et pour établir un plan programmé dans le temps des besoins en projets.

A tous une Bonne et Heureuse Année 1989.

- ECLAIRAGE

- VOIRIE

- MAIRIE

Le MAIRE

Xavier TAURIN



LUNDI 9 h à 11 h et 16 h à 18 h

MARDI 14 h à 17 h

JEUDI 16 h à 19 h

VENDREDI 9h à 11 h et 14 h à 17 h 

Téléphone : 33 26 38 75

Secrétaire de Mairie : Melle Annie B (JUILLET

Permanence Sécurité Sociale :

- Vendredi de 10 h 30 à 11 h

Service ”Ramassage des ordures ménagères

La collecte a lieu chaque lundi. Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage 
s'effectue le mardi, de même le lendemain de la fête de la Commune.

Ramassage des monstres : Il est prévu les vendredi 7 AVRIL 1989

6 OCTOBRE 1989

LOCATIONS de la SALLE POLYVALENTE

Salle entière + cuisine 

Salle entière - cuisine 

Salle gardée le lendemain

Hors Commune

832 + 278 = 1 110 

624 + 208 = 832

1 035 + 305 = 1 340

LONRAI + Associations 
Communales

416 + 139 = 555 

312 + 104 = 416 

519 + 173 = 692

--------------------------------------------- f
1

1/2 salle + cuisine 

1/2 salle - cuisine 

1/2 salle gardée le lendemain 

-------------------------------------------------- f

Vin d'honneur

f

519 + 173 =
1692 | 259 + 87 = 346

312 + 104 = 416 j 156 + 52 = 208

606 + 202 = 808 !
1

303 + 101 = 404
1

157 + 53 =
1210 |

11

78 + 27 = 105
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CONSEIL MUNICIPAL
M. TAU PIN Xavier - "La Cour" - Maire 

M. LEGRAND François - "Le Bois Hébert" - Premier Adjoint 

Mme ROMAIN Annie - "Le Gué au Cheval" - Deuxième Adjoint 

M. DUBOUST Daniel - "Le Hamel" - Troisième Adjoint 

M. COUSIN Pierre - "La Cuîssaye" - Quatrième Adjoint 

M. BARTEAU Daniel - "Le Parc du Haut"

M. DAUVILL1ER Philippe - "La Grande Luzerne"

Mme EPINETTE Jacqueline - "Le Bourg"

M. LEBRETON Claude - "Les Petites Fontaines"

M. LECOUSTAY Joseph - "Rue du Rocher"

M. OZILLE Albert - "Montperthuis"

M. OUEREL Hervé - "Le Clos des Longchamps"

M. SOREL Michel - "Montperthuis"

Mme VIDUS Catherine - "La Grande Luzerne"
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LES FINANCES DE LA COMMUNE

EVOLUTION DES PRODUITS DES IMPOTS DIRECTS
( Recettes provenant de la part communale des impôts, en francs et en pourcentage)

TAXE HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI TAXE PROFESSIONNELLE 

Taux appliqué en 1988 :

LONRAI 6,82% 11,48 % 24,29% 1,59%

MOYENNE du 9,48 % 17,17 % 36,80 % 9,74 %
CATION

MOYENNE du 
DEPARIF.MENT 10,59 % 14,15 % 32,29 % 13,01 %



COMPTÉ ADMINISTRA Tl F 1987

EMPLOIS RESSOURCES

PRODUITS 
D'EXPLOITATION 
Prod.DOMANIAUX 
1% Prod.Finan. 
0,7 % Recouvr. 
Subvention

DOTATION
ETAT

IMPOTS
INDIRECTS

IMPOTS
DIRECTS

EXCEDENT
ANTERIEUR

TOTAL DEPENSES : 1 114 491,64 F. TOTAL RECETTES : 1 199 165,80 F.



SECRETARIAT de MAIRIE

Pour convenances personnelles, Madame MICHEL, secrétaire de Mairie depuis 12 ans 

nous a quitté. Nous lui avons marqué son déport le Jeudi 17 Novembre 1988. Elle est 

succédée par Mademoiselle Annie BOUILLE! nouvellement titularisée.

C'est autour d'un pot de l'amitié que nous avons accueilli notre nouvelle secrétaire . 

Tous nos voeux de bienvenue.

1/2,



REPAS des ANCIENS

Pour ce repas des aînés du 13 Mars 1988, quelques 70 personnes se retrouvaient dans la 
salle polyvalente.

Nos doyennes : Madame LIGOT - 89 ans et Madame DAUVERCHIN - 88 ans, souffrantes, 
ne pouvant être présentes, Monsieur TAURIN, Maire, avait laissé les places d'honneur à 
Madame PORTHAULT et Monsieur LECOMTE.

L'ambiance était détendue, chacun oubliant ses petites misères devant un excellent repas.

Chansons, histoires et même danses improvisées, voilà ou nous entraînaient nos animateurs 
bien connus et très appréciés de tous.

Pour chacun une très bonne journée.

BRIOCHE de l’AMITIE

Un grand merci à tous ceux qui ont participé par l'achat ou la vente des brioches, à la 
réussite de cette opération en faveur de A D A P E I . LONRAl a pu remettre à l'Association 
la somme de : 4 589 F. pour 180 brioches vendues.

Nous nous excusons auprès des personnes qui n'auraient pu être contactées à cette occasion.

Les comptes définitifs de notre opération "LES BRIOCHES de l'AMITIE 1988" se soldent par 
un résultat net de 862 714,00 F.

C'est ainsi que le produit 1988 a été réparti de la façon suivante :

- Institut Médico-Educatif d'ARGENTAN 65 000 F.

- Institut Médico-Educatif d'ALENCON 377 000 F.

- Atelier Protégé de FLERS 300 000 F.

- Maison d'Accueîl Spécialisée de VINGT HA NA PS 120 714 F.



ANCIENS COMBATTANTS
L'Assemblée Générale a eu lieu le 26 Février.

Après examen des différents sujets, le bureau a été élu comme suit :

- Président
- Vice-Président
- Trésorier
- Secrétaire
- Secrétaire-Adjoint
- Trésorier-Adjoint
- Membres du Bureau

M. DOUE T - La Grande Luzerne 
M. OZILLE - Montperthuîs 
M. BRUNEAU - Le Fléchet 
M. CROISE Gilbert - Le Clos 
M. GUILLOUX - Montperthuîs 
M. EPINETTE - Le Bourg 
M. ADAM - Bourdon 
M. DUVAL - Montperlhuis

L'Association compte actuellement 51 membres.

Les commémorations des 8 Mai et 11 Novembre ont été comme à l'habitude très suivies.

Les anciens combattants qui n'ont pas encore leur carte sont invités à s'adresser au 
Secrétaire, Monsieur Gilbert CROISE, qui se chargera de préparer et transmettre leur 
dossier.

*********

COMITE des FETES
Le Comité des Fêtes vous présente tous ses voeux pour 1989 et vous fait part de son programme 
de cette année, avec quelques modifications ayant pour but de rendre ses activités toujours 
plus populaires.

- Dimanche 8 Janvier - 14 h 30

Après-midi récréative gratuite pour petits et grands, animée par les "BER - NOU - CHO " 
et leurs clowns. Assemblée Générale, compte-rendu de l'année écoulée et, pour clôturer, 
nous partagerons la Galette des Rois. Venez nombreux.

- Samedi 4 Février - 20 h

Soirée Pot-au-Feu. Celle de l'année passée, très appréciée des convives, encourage à 
renouveler cette veillée. Vous pourrez vous inscrire auprès des membres du Comité.

~ Dimanche 5 Février - après-midi

Concours de Coinchée à 14 h. Pour les amateurs de cartes, un changement cette année : 
les concours auront lieu le dimanche après-midi. Nous espérons que cette modification 

apportera satisfaction aux amateurs et en particulier aux anciens de la Commune.

- Dimanche 11 Juin

Fete communale accompagnée du traditionnel méchoui lequel, depuis 8 ans, voit le nombre 
de ses convives de plus en plus important : ainsi en 1988 près de 500 personnes, ce qui a 
nécessité 6 moutons à la broche.

"- Dimanche 10 Septembre

Rallye vélo. Journée de détente familiale accessible à tous : 4 et 5 ans pour les plus 
jeunes et plus de 80 ans . .. pour1 le doyen.

“ Dimanche 3 décembre - après-midi 
Concours de Belote - 14 h.



LA RUCHE

Comme les années précédentes, la RUCHE de LONRAl a accueilli, au mois de Juillet 1988, 
les enfants de la Commune et des environs, du lundi au vendredi, au prix de 37,00 F. par 
jour ( déjeuner compris ).

Cette année nous avions innové en accueillant les enfants l'après-midi au prix de 17,00 F. 
goûter compris. Une dizaine de familles ont apprécié ce nouveau service.

SOPHIE, ANNIE, FABIENNE, BEATRICE et NADIA ont assuré l'encadrement des 58 enfants 
inscrits ( 36 en moyenne par jour ).

Cette année avec la pluie les ateliers d'intérieur ont été favorisé : crocodiles en perles, 
peinture, créations de robots de marionnettes, confection d'animaux et de costumes pour la 
fête, sur le thème "Le Cirque" avec en alternance des activités de plein air;

- Visite à la caserne des pompiers

- Pique-nique

- Visite du Zoo d'HERMIVAL les VAUX

- Pour les plus grands, mini camp à RADON

Le vendredi 29 Juillet, en présence de Monsieur le Maire, les parents étaient invités au 
spectacle avec des clowns, des jongleurs, des dompteurs, un magicien. Un très beau 
spectacle.

Un goûter fut servi à tous les présents pour clôturer la fin de la saison.

COMPOSITION du BUREAU

- Présidente

- Vice-Présidente

- Secrétaire

- Trésorier

Mme Dominique MARTIN 

Mme Marie-Line RIGAULT 

Mme Line Cl VE VRAC 

M. Jacky BRUNEAU



CLUB de l’AMITIE
En dehors des réunions bî-mensuelles du mardi après-midi, au cours desquelles différentes 
distractions sont proposées ( cartes - dominos - scrable), le Club participe à divers voyages 
ainsi : RENNES - BERCY - Les SPORTS D' HIVER - La FETE de la ROSE à DOUE-la- 
FONTAINE.

La journée de la marche organisée le 14 septembre à RADON a permis à beaucoup de 
participants de découvrir la forêt sous un aspect tout nouveau, avec, au cours de la 
promenade, les explications très pertinentes d'un Ingénieur des Eaux et Forêts.

Après un goûter fort sympathique, LONRAl s'est vu remettre par Monsieur ARTOIS, Conseil 
1er Général, la médaille récompensant le Club le mieux représenté.

Les personnes intéressées par les activités de notre Club seront toujours les bienvenues.

La composition du Bureau élu à l'Assemblée Générale du 26 Janvier est la suivante : 
même Bureau qu'en 1988 sauf Madame BARON remplacée par Madame DUBOUST 
Bernadette - "Le Hamel".

ASSOCIATION de PARENTS d’ELEVES 

du Regroupement Pedagogique

Composition du Bureau :

- Présidente Madame BOILOD Sylvaine
- Secrétaire Madame GRIGO Françoise
- Trésorier Monsieur RlANDIERE Patrick

Grâce aux manifestations organisées depuis deux ans :

- Lotos
- Buffets campagnards
- Tombolas

I' Association participe à :

- l'achat de matériel pour l'école,
- aux voyages de fin d'année scolaire,
- et surtout au départ en classe de neige des enfants de CM du regroupement ( du 4 

au 21 Janvier 1 989 à SAINT-JEAN-D'AULPS ).

Souhaitons que cela ne s'arrêtera pas là.

Retenez dès maintenant votre soirée du 4 Mars 1989 pour un buffet dansant.



Fin d^annee pour les Enfants

du Regroupement Pedagogique

Vendredi 16 Décembre, 13 heures 30, les enfants de COLOMBIERS et de LONRAI, 
rassemblés à la Salle de LONRAI sont prêts ( les parents ne le sont pas tout 
à fait ! )

C'est devenu une tradition, tous fêtent NOËL ensemble, cet après-midi.

Après un court spectacle présenté par les enfants, retraçant une partie de 
ce qu'ils ont fait au cours de ce premier trimestre scolaire ( chants, danses, 
poésies, saynètes ) les élèves ( on devrait dire les "rescapés" tant la grippe 
a été mauvaise ) participent au goûter : gâteaux ( faits par les mamans et 
papas mais aussi par les enfants pâtissiers en herbe ) et orangeade ( c'est 
qu'il fait très chaud dans la salle ).

Et voilà le cadeau : livres et jeux pour les enfants et matériel pédagogique 
pour les classes, matériel que les enfants pourront découvrir à la rentrée.

Mardi 20 Décembre : encore et toujours la fête mais aujourd'hui c'est à table 
que cela se passe !
Comme d'habitude, notre cantinière cordon bleu nous a préparé un repas qui 
sort de l'ordinaire ( friand, poulet, frites , brioche... )

Le repas est bien sûr très animé et à la fin les enfants viennent de nouveau 
chanter, réciter, conter pour leurs camarades, pour eux et aussi pour les 
maîtres, les assistantes maternelles et le Président du SIVOS qui est aujour
d'hui de la fête.

Mais il faut bien se quitter et c'est par le car ou avec leurs parents que 
les enfants rentrent à la maison en se disant : '

A 1'ANNEE PROCHAINE et BONNES VACANCES !

Tous nos remerciements iront à ceux qui ont permis ces deux jours de fête 
pour les enfants ( parents, amis, élus— )

Bonne Année 
à Ions

O



ETAT CIVIL 1988

NAISSANCES

LAIGNEL Justin 1 6 Janvier

HUCHET Chloë 30 Mars

BOUGIS Orlane 9 Mai

RICHARD Anals 17 Mai

FOURNOUS Marion 26 Mai

VIGOUROUX Marie-Laure 17 Juin

ROBERT Sarah 31 Juillet

DECES

BOBO Marie-Mode laine 

DAGORN Joseph 

LECLERC Yves

11 Février 

26 Avril 

8 Décembre

AMRM G5S

TAURIN Christian, Yves Michel ) , * -
et DELESALLE Christine, Christiane, Charlotte, Adèle )

DOUDIEUX Xavier, Jean, Pierre 
et LE CALVERT Josîane, Juliette, Maurîcette

)
)

10 Septembre
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